Communiqué de presse

Juin 2017

COLLECTION HOMMES : PRINTEMPS / ETE 2018
«MODERN ELEGANCE » - THE STORY BEHIND »
En ces temps de changement permanent, de numérisation et de quotidien accéléré, nous
aspirons à plus de liberté individuelle, à plus d’instants de tranquillité et d'individualité. Nous
recherchons des looks décontractés, individuels et contemporains, de qualité et intemporels.
Biarritz reflète aussi pleinement ce contraste en servant d’arrière-plan de la campagne
printemps/été 2018.
Jadis lieu de retraite de la haute noblesse, auréolée d'un glamour mondain, l'ancienne petite
cité balnéaire élégante de la Côte atlantique du Sud-Ouest de la France, l'un des hauts lieux
du surf en Europe, jouit d'une image cool et branchée. Ses visiteurs apprécient autant sa
nonchalance glamour que son calme et la nature authentique et puissante qui l’entoure.
C'est précisément ce mélange de chic classique et élégant et de décontraction moderne qui
se retrouve dans la nouvelle collection HANRO. Devant l'imposante toile de fond de
l'atlantique, des écueils, des longues plages de sables et d’une élégante promenade, la
collection se présente, stylée et masculine avec un look moderne et une touche naturelle et
sans fards.
Looks estivaux simples, cools et tenue détente de bon aloi trouvent l'équilibre parfait entre
fraîcheur estivale et repos sans contrainte - pour toutes les aventures que l'été propose. Sousvêtements, pyjamas et Loungewear sont la promesse d'une décontraction habillée avec
confort garanti, de jour comme de nuit, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les styles se
combinent entre eux créant des tenues modernes intemporelles, personnalisées et naturelles.
L'été peut venir !

„Basil“ Nightwear
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La tradition rencontre l'esprit du temps ! Les gammes “NIGHT & DAY“ et NIGHTWEAR”
proposent le summum des Basics. Le coton ultra-doux en jersey, tissu ou chambray, d'une
légèreté toute estivale se combine à des détails chics et originaux tels que les bordures
contrastées réversibles, la douce ceinture à logo, passepoils, liserés dissimulés jusqu'à un TShirt en jersey léger style chemise classique. On crée ainsi un look estival chic, soigné, d'une
nonchalance élégante, pour la nuit comme pour les loisirs. Vous trouverez ici des pyjamas
d'été classiques ainsi que des styles individuels intemporels pour des combinaisons
personnelles Mix & Match. Les coloris d'inspiration maritime reflètent les nuances du ciel, de
la mer et de la plage. Des camaïeux de bleu frais, clairs d'azur et bleu foncé sont des
classiques été. Un jaune frais place des accents énergiques et produit un effet puissant,
notamment associé à du bleu, du gris et des teintes sable neutres. Les rayures matelas au look
nautique apportent la fraîcheur atlantique dans la collection. Un imprimé Ikat évoquant
l'aquarelle (s'inspirant d'une technique de tissage avec des fils imprimés) ainsi que des effets
de fils spéciaux génèrent un splendide aspect lin. Les nouvelles formes ainsi qu'un liseré, un
col officier ou un T-Shirt piqué et avec empiècement en tricotage rectiligne dans la série
"Basil".

“Night & Day“

“Oliver”

„River“
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La gamme "LIVING
LIVING"
LIVING propose des produits casual modernes pour les jours d'été de détente à la
maison ou dehors. Les looks d'été simples et cools sont intemporels, confortables et proposent
des combinaisons variées. Se relaxer sur un canapé, activités de plein air ou voyage - une tenue
soignée tout en restant décontractée est garantie. On retrouve ici des styles en coton doux tout
comme des qualités plus « brutes » telles que les piqués double face ou en molleton non gratté
ou en en viscose particulièrement léger et super-doux. Des effets ton sur ton en jacquard tissé,
fils mélangés et qualités structurées créent des tissus étonnants aussi en unis. De plus, des rayures
avec effet d'ombrage, les carreaux à l'aspect décoloré par le soleil et les impressions
d'inspiration botanique moderne et graphique soulignent le caractère décontracté. Dans les
coloris, les teintes craies, apaisantes constituent une base neutre réhaussée par un ton kaki vert
chaud et léger et un bleu. T-Shirts, pantalons d'intérieur et veste zippées élégants complètent le
tout.

“Living RELAX”

“Benjamin”

„Living LEISURE“
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Simples, confortables et variés – les SOUSSOUS-VÊTEMENTS
VÊTEMENTS HANRO accompagnent chaque
homme avec style toute la journée. Ce printemps/été 2018, les coloris se déploient autour
d'un bleu soutenu, d'un gris intemporel, d'un rouge expressif, d'un vert kaki et avec les
accents discrets d'un jaune frais. Les boxers se déclinent en divers modèles estivaux, par
exemple avec des impressions botaniques géométriques en design mini ou en rayures jaunebleu ou carreaux rougeâtres. Nouveau dans notre assortiment ! les shorties Square Cut Pants
à ceinture basse "Liam" ainsi qu'une rayure plus large dans la série "Sporty Stripe". Les
divers T-Shirts et les dessous sont assortis aux modèles pour la nuit et proposent une
combinaison de nombreux styles, des possibilités pour une tenue d'été détendue.

„Fancy Woven“
„

„Liam”
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Communiqué de presse : description des différentes séries

(sauf mention contraire, disponible à partir du 15 Janvier 2018)

NIGHT & DAY (Trend)

La série Mix & Match offre des styles de coton tissu et jersey pour des looks combinables. De
nouveaux designs estivaux avec des carreaux sportifs et un imprimé caléidoscopique dans
une palette de coloris clairs et sportifs.
-

5318 T-shirt boutonné manches courtes nouveau style; Jersey
5336 Pyjama manches courtes
Jersey
5430 Pyjama manches courtes
Jersey
5433 Bermuda
tissu
5436 Pantalon
tissu
5440 Pyjama manches courtes
Jersey

VÊTEMENTS DE NUIT
River
Série moderne Mix & Match. Des camaïeux frais de bleu et teintes sables neutres se combinent
avec des accents de couleur énergiques jaunes avec un imprimé Ikat de teintes aquarelles ou
des rayures transat d'inspiration maritime. Choix de couleurs : "yellow/blue stripe", "ikat
print", "pearl", "dusty sun", "lava rock".
-

5626 Bermuda
Jersey; taille intérieure avec logo ; revers contrasté
5627 Bermuda
tissu
5628 Pantalon
Jersey; taille intérieure avec logo ; revers contrasté
5629 Pyjama manches courtes Jersey
5630 T-shirt manches longues
Chemise Jersey; boutonnière dissimulée

Floris
Pour les nuits d’été confortables, pyjamas classiques stylés en interlock coton, au choix avec
des pantalons imprimés ou unis. Existe avec T-shirts en "dusty sun" jaune ou en bleu azur
frais, avec pantalons imprimés ("squared flowers", "ikat print") ou comme pyjama complet
"marine" foncé.
-

5578 Pyjama manches courtes col polo doux
5579 Pyjama manches courtes
5580 Pyjama manches longues
5581 Pyjama manches longues avec passepoil

Oliver
D'inspiration nautique : Pyjamas à rayures, marins, classiques et élégants en coton souple,
légèrement brillant, doublement mercerisé, à rayures classiques en bleu-blanc ou rayures
modernes mélangées avec un bleu fondé uni.
-

5067 Pyjama manches courtes

avec détail sur les manches et l'ourlet
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-

5068 Pyjama manches courtes
5069 Pyjama manches longues

Sky
Idéal pour l'été : pyjamas classiques légers et un peignoir sans doublure en tissu chambray
léger particulièrement doux en jacquard minimaliste avec passepoils contrastés ton argile

-

5673 Pyjama manches courtes
5674 Pyjama manches longues
5675 Peignoir

Basil
Basics Loungewear. T-Shirts et pantalons modernes avec une riche palette de motifs imprimés
ou unis avec des détails tendance tels que les bordures contrastées ou des empiècements en
tricotage plat ou côtelé.
-

5695 Bermuda
Jersey
5696 Pantalon
Jersey; avec cordons
5697 Pantalon
Interlock
5698 Bermuda
Cordon jersey souple; ourlé contrasté
5699 Pantalon
Cordon jersey souple; ourlé contrasté
5700 Bermuda
coupe boxer
5701 T-Shirt manches courtes Jersey; avec empiècement côtelé coupe en V
5702 T-shirt boutonné manches courtes piqué coton ; empiècement en tricotage plat
au cou et au dos
5703 T-shirt boutonné manches longues caftan en tissu
5704 Bermuda
revers contrasté

LIVING & LOUNGE
Benjamin
Chic soigné et confort garanti : les hommes sont ainsi toujours bien habillés, à la maison, en
voyage, au bureau et le week-end. Une veste zippée élégante et des bas décontractés en
qualité piqué double face.
-

5079 Bermuda
5080 Pantalon
5081 Veste

Veste zippée col officier
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Living
Pour la détente, le voyage, le télétravail ou pour des activités sportives - des styles parfaits
pour l'intérieur comme l'extérieur. Loungewear moderne, en molleton, intérieur légèrement
gratté. T-Shirt polyvalent en jersey coton opaque doux au toucher, se combinant à tout type
de tenue.
-

5070 Bermuda
Ceinture côtelée ; cordon ; poches latérales
5071 Pantalon
Cordon ; poches latérales
5072 Sweatshirt
Bord-côte à l’encolure
5076 Veste
Fermeture à glissière ; poches de biais ; détails en bord-côte
5050 T-Shirt manches courtes
5051 T-Shirt manches courtes
Col V
5053 T-Shirt manches longues

Relax
Pour les journées d'été détendues chez soi ou dehors : Tenue décontractée particulièrement
confortable en qualité viscose étonnamment légère et extrêmement souple. Le Loungewear
idéal pour le week-end, pour les vacances ou comme vêtement de sport.
-

5251 Bermuda
5265 Sweatshirt

-

5269 Pantalon

effet col officier; ouverture pour le pouce ; couture
graphique

SOUSSOUS-VÊTEMENTS
Elias
Sous-vêtements en jersey coton élastique avec des imprimés mode. Ceinture élastiquée
recouverte pour un confort absolu. A porter jour et nuit. Existe en "classic flower print" ou
"squared flowers".
•
•

4038 Shorty
4029 Boxer

Ceinture élastique recouverte
Avec ouverture devant ; ceinture élastique recouverte

Sporty Stripe
Sous-vêtements en jersey coton mercerisé avec nouveau design de rayures, plus larges au
look marin. En combinaison avec un T-shirt col en V, une option lingerie de jour ou de nuit
intemporelle. Proposé en "melange stripe" et "marine/grey stripe".
•
•
•
•

4080 Slip
4081 Shorty
4082 Boxer
Avec ouverture devant
4083 T-Shirt col en V manches courtes
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Liam (nouveau dans la gamme Basic)
Look sportif, en qualité piqué ultra souple, élastique micromodal et coton en taille basse.
Nouveau : un shorty coupe carré « square cut », taille basse, court. Choix de couleurs :
"moonrock" gris, "midnight navy" bleu sombre et blanc.
•
•
•
•

4070 T-Shirt col en V manches courtes couture latérale légèrement avancée
4071 Slip taille basse
Ceinture souple avec logo intérieur
4072 Shorty
Ceinture souple avec logo intérieur; jambe
légèrement plus longue
4078 Shorty Square Cut
Nouveau style ; Taille intérieure souple avec logo;
coupe basse

Cotton Essential TwoPack

Des sous-vêtements modernes en lot de deux, en coton-jersey avec de l’élasthanne pour une
forme bien adaptée et un confort garantis, avec une ceinture travaillée. Existe en combinaison
double pack rouge et bleu foncé ("black iris/laque") ou gris clair ou foncé ("sleet grey/lava
rock")
•
•
•

3075 Slips en lot de deux
3078 Shorties en lot de deux
3079 Shorties en lot de deux

Logo jacquard ceinture
Logo jacquard ceinture
Forme plus longue sur la cuisse ; ceinture élastique
recouverte

Micro Touch
To uch

L'"invisible", en microfibre particulièrement légère et souple qui épouse tous les mouvements.
Les shorties seront proposés cet hiver/été 2018 en deux tons bleus : "azure" clair et
"ferminate blue" plus sombre.
•

3107 Shorty

Shadow
Sous-vêtements à rayures discrètes. Coton avec élasthanne s'ajustant de manière idéale. Se
combine parfaitement aux T-shirts "Cotton Superior". Les couleurs tendances pour la saison
printemps/été 2018 sont "ebony" et "ferminate blue" soutenu.
•
•

4023 Slip
4024 Shorty

4025 Boxer

Cotton Superior

HANRO bestseller en coton élasthanne. Se combine parfaitement à la série "Shadow". Les
couleurs de saison pour SS18 sont "ebony" et "ferminate blue".
• 3085 Slip
• 3086 Shorty
• 3089 T-shirt col V manches courtes
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Fancy Woven
Le boxer en chaine et trame en coton. Existe en quatre motifs différents : rayures d'inspiration
maritime, carreaux sportifs, design minimaliste et imprimé floral.
-

4013 Boxers
• ‚red karo‘
• ‚yellow blue stripe‘
• ‚minimal structure‘
• ‚classic flower print‘

Fancy Woven TwoPack
Parfaits comme cadeau : les boxers en chaine et trame en pack de deux. Existe en trois
combinaisons estivales et créatives, en uni, avec carreaux ou imprimés aspect aquarelle ou
botanique.
-

4014 Boxers 2-Pack:
• ‚squared flower‘ / grey‘
• ‚melange karo‘ / ‚white‘
• ‚ikat print‘ / ‚middle blue‘

INFORMATION CORPORATE:
HANRO of Switzerland – Pure Luxury on Skin! HANRO est une des marques internationales de luxe
référente de sous-vêtements, de vêtements de nuit et de loungewear pour femmes et hommes. La société a
été fondée en 1884 par Albert Handschin et Carl Ronus dans le Liestal suisse dans un esprit de luxe discret,
d'élégance naturelle et de confort. Les produits HANRO se distinguent par leur grande qualité et
« l'artisanat » de haut niveau. L'élaboration minutieuse des tissus et des dentelles, en fibres naturelles haute
qualité, le design raffiné et intemporel et une tradition remontant à plusieurs décennies alliée à des
innovations techniques font de HANRO une marque à part. Les produits HANRO sont fabriqués presque
exclusivement en Europe. En 1991, HANRO fut incorporée au groupe autrichien Huber. Aujourd'hui,
HANRO est disponible dans les plus beaux points de vente dans presque 50 pays.
www.hanro.com
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